
Habilitation électrique BR,BC,B1-B1V, B2-B2V

Recyclage - Personnel électricien

NEVERS 

>>  Public(s) (H/F)

Tout public

>>  Dates

Entrées/sorties à dates fixes
Du 03/01/2023 au 31/12/2023
Plusieurs sessions de formation sont
organisées tout au long de l'année,
contacter l'organisme de formation.
Une session est prévue les 29 et 30 mars
2023
 puis les 12 et 13 juin 2023,
Inscriptions du 15/11/2022 au 19/12/2023

Ouverture de la session sous réserve d'un

effectif suffisant.

>>  Durées

- Durée indicative : 2 Jour(s)
- Durée totale : 11 h (dont 11 h en centre)

>> Effectif

De 5 à 10

>>  Coût de la prestation

Prise en charge possible en fonction de votre

statut.

Coût total max. : 260.00 € TTC
Coût du module par personne

Tarif groupe, nous consulter

>>  Lieu de la formation

GRETA 58
Antenne de Nevers
9 boulevard Saint Exupery
58000 NEVERS

>>  Vos interlocuteurs

Sandrine HOUALET
Conseillère en Formation Continue
Tél. : 03 86 59 74 53
sandrine.houalet@ac-dijon.fr

>>  Organisme responsable

GRETA 58
LP Jean Rostand, 9 Boulevard
Saint-Exupéry 
58000 NEVERS
Tél. : 03 86 59 74 59
ce.greta.nevers@ac-dijon.fr
Siret : 19580050300037
N° d'activité : 2658P000958
www.bourgogne-greta.fr

>> OBJECTIF(S)

Définir, installer et maintenir les systèmes d'intercommunication d'alarmes, de vidéosurveillance et
de contrôle d'accès
Permettre à l'employeur le maintien du titre d'habilitation visé à son personnel,  (limité à la BT et aux
installations ne dépassant pas 63A en courant alternatif et 32A en courant continu.

>> PRÉREQUIS

- Sans niveau spécifique
Lire, comprendre et appliquer des consignes de sécurité
Etre titulaire d' une habilitation de moins de 3 ans suivant NFC 18-510 de niveaux B1-B1V ou
B2-B2V ou BR ou BC

>> CONTENU

Module R1 - Thèmes communs recyclage, retour d'expérience
- Analyse des accidents et presque accidents : processus et conséquences avérées ou potentielles.
- Pratiques Professionnelles.

Module R4 - Recyclage Thèmes  spécifiques
- Zones d'environnement et leurs limites
- Habilitations : limites, analyse des risques et mesures de prévention
- Analyse des risques et mise en oeuvre des principes généraux de prévention
- Protection collective : mesures, équipements et signalisation
- Equipements de protection individuelle : identifier, vérifier, utiliser
- Equipement de travail utilisés (échelles, outils à main...) : risques et mise en oeuvre
- Mise en sécurité d'un circuit : mise hors tension, VAT, consignation, mise hors de portée
- Documents applicables dans le cadre d'une opération : instructions de sécurité, attestation de
consignation, attestation de première étape de consignation, autorisation de travail, certificat pour
tiers, avis de fin de travail...
- Mesures de prévention à appliquer lors d'une opération : éliminer le risque, organiser, délimiter,
signaler, respecter et faire respecter
- Induction et couplage capacitif et mesure de prévention associée (mise en équipotentialité)
- Incendies et accidents sur ou près des ouvrages et installations électriques

>> MODALITÉ(S) DE FORMATION

- Formation en présentiel
- Interentreprise
- En centre

- Pédagogie adaptée aux personnes en situation de handicap
Personnes en situation de handicap, prenez contact avec l'organisme en amont pour une étude préalable des

possibilités d'adaptation des modalités en fonction de vos besoins spécifiques et particuliers.

>> MOYEN(S) ET MODALITÉ(S) PÉDAGOGIQUE(S)

Travaux pratiques

>> MODALITÉ(S) D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

Admission sur dossier
Inscription sur présentation du titre d'habilitation

>> ÉVALUATION ET RECONNAISSANCE(S) DES ACQUIS

Attestation de fin de formation
Evaluation théorique et pratique tout au long de la formation - Délivrance d'un avis Recyclage
habilitation électrique travaux éléctriques, basse tension (H/F) (Sans niveau spécifique, niveau 9)
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>> INTERVENANT(E)(S)

Formateur technique titulaire d'un BTS Électrotechnique
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